Probiotiques en prévention
de la diarrhée associée à
Clostridium difficile
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Avis de l’INESSS

L

e risque de diarrhée associée à Clostridium difficile
(DACD) est de 0,45 % parmi les patients des
établissements de santé du Québec, mais il augmente
significativement chez les patients sous antibiothérapie
pour se situer entre 0,9 % et 5,8 %. En vue de tenter de
prévenir la DACD, certains établissements de santé ajoutent
d’emblée la prise d’un probiotique dans le protocole
de traitement des patients sous antibiothérapie. Que
démontrent les données probantes au sujet des probiotiques
en tant que traitement prophylactique de la DACD?
Le ministère de la Santé et des Services sociaux a mandaté
l’Institut national d’excellence en santé et en services
sociaux (INESSS) pour évaluer l’efficacité de différentes
formulations d’agents probiotiques disponibles sur le marché
canadien pour la prévention de la DACD.
Dans un avis diffusé en juin dernier, l’INESSS fait le constat
suivant : « Dans l’état actuel des connaissances, il est
prématuré d’offrir à tous les patients québécois, hospitalisés
et sous antibiothérapie, des probiotiques dont le niveau
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de preuve scientifique est faible, considérant les bénéfices
à portée plus large des autres mesures en prévention et
contrôle des infections et en antibiogouvernance des
antimicrobiens ». Il conclut donc que, « dans un contexte
où les mesures préventives sont normalisées, l’usage
des probiotiques dans les établissements de santé du
Québec n’est pas recommandé sauf dans un contexte de
recherche » (INESSS, 2017a, b).
Efficacité des mesures existantes
L’INESSS fonde sa décision sur le fait que « les preuves
scientifiques sur les avantages en prévention des DACD,
autant chez l’adulte que chez l’enfant, de la majorité
des formulations de probiotiques utilisées dans les études
répertoriées […], sont insuffisantes » (INESSS, 2017a).
L’INESSS rappelle que des mesures de prévention et
de contrôle des infections pour diminuer les risques de
DACD existent déjà dans les établissements. « Le port de
la jaquette et des gants constitue la mesure générale et,
quand une diarrhée à C. difficile est suspectée ou déclarée,
le patient est isolé, une chaise d’aisance lui est réservée
et le matériel utilisé est désinfecté selon le protocole établi
par l’établissement lorsqu’il doit absolument être sorti de la
chambre », explique Isabelle Levasseur, infirmière praticienne
spécialisée en soins de première ligne au Groupe de
médecine familiale universitaire (GMF-U) de l’Hôpital de la
Cité-de-la-Santé de Laval et membre du Comité consultatif
ayant mené à la Mise à jour du guide d’usage optimal
pour le traitement de la diarrhée ou de la colite associée à
Clostridium difficile (INESSS, 2017c).
Le programme d’antibiogouvernance qui prévoit des
mesures de gestion des antimicrobiens et des efforts
coordonnés pour améliorer l’usage des antibiotiques
contribue à diminuer les DACD de 51 % à 54 % lorsque les
antibiotiques sont utilisés de façon optimale. Il inclut des
mesures restrictives « où la liberté du prescripteur dans
le choix des antibiotiques est restreinte » ou des mesures
persuasives (guides de pratique, d’enseignement, de
révision post-prescription).
« Les cliniciens sont sensibilisés au fait qu’une antibiothérapie
ne devrait pas être prescrite lorsqu’elle n’est pas nécessaire,
que les durées de traitement devraient être réduites, si
possible, et qu’il faut s’appuyer sur les guides cliniques pour
utiliser les antibiotiques de façon optimale », précise Isabelle
Levasseur.
L’INESSS craint un relâchement dans l’application de ces
mesures par les professionnels de la santé si l’usage des
probiotiques était généralisé.
Il recommande donc d’utiliser un probiotique en prévention
des DACD au cas par cas et de favoriser plutôt l’adhésion
aux bonnes pratiques de prévention et de contrôle des
infections et de désinfection de l’environnement, car
elles ont une portée plus étendue que le seul recours aux
probiotiques.

Isabelle Levasseur
Infirmière praticienne spécialisée au GMF-U de
l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval
« Le niveau de preuves était plutôt faible
et la méthodologie des études était discutable.
Le Comité a donc convenu qu’il fallait
davantage d’études pour pouvoir affirmer que l’ajout de
probiotiques constitue une valeur ajoutée ou non. »

« Dans notre milieu, à Laval, [la prescription de probiotiques]
n’est pas inscrite au formulaire hospitalier. Il ne s’agit pas
non plus d’une pratique régulière. La littérature démontre
qu’on ne verrait probablement pas d’avantages cliniques à
l’utilisation des probiotiques d’emblée lors de la prescription
d’une antibiothérapie et qu’il n’est donc pas pertinent pour
l’instant, dans l’état actuel des connaissances, d’ajouter ces
produits au Guide [d’usage optimal pour le traitement de
la diarrhée ou de la colite associée à Clostridium difficile] »,
ajoute Isabelle Levasseur.
L’INESSS a d’ailleurs mis à jour ce guide en juin dernier.
« Plusieurs nouvelles informations cliniques y ont été
ajoutées : les niveaux de gravité du C. difficile afin de
décider si le traitement peut être administré à domicile ou s’il
nécessite une référence vers un spécialiste ou encore une
hospitalisation; les traitements à cesser en cas de test positif
à C. difficile; et une section portant sur les considérations et
traitements pédiatriques », conclut Isabelle Levasseur.
N.B.
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Exacerbation aiguë de la MPOC :
mise à jour du guide d’usage optimal

L

’exacerbation aiguë de la maladie pulmonaire obstructive
chronique (EAMPOC) se définit comme une aggravation
aiguë et soutenue des symptômes respiratoires au-delà
des variations quotidiennes normales associées à la MPOC
sous-jacente. En raison d’un nombre croissant d’informations
pertinentes sur l’EAMPOC et également sur la bronchite aiguë,
l’INESSS propose dorénavant deux guides d’usage optimal
distincts, l’un sur l’EAMPOC et l’autre sur la bronchite aiguë.
Les changements majeurs apportés au guide sur la EAMPOC sont :
n La mise en évidence que des facteurs non bactériens
peuvent occasionner une EAMPOC.
n L’ajout d’éléments à considérer avant d’amorcer un
traitement de deuxième intention.
n L’ajout d’une section sur les interventions en prévention de
futures exacerbations, dont la cessation tabagique et
la vaccination.
On peut consulter ce guide dans le site de l’INESSS, sous l’onglet
Publications (choisir « Guides de l’INESSS »).

Du 16 au 18 mars 2018
Université de Sherbrooke
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L’OMS veut de nouveaux antibiotiques

A

u début de l’année, l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS) publiait la liste des douze agents
pathogènes résistants aux antibiotiques qui sont les
plus menaçants pour la santé humaine (Encadré 1).
L’OMS s’inquiète de la résistance croissante des bactéries
aux antibiotiques depuis déjà plusieurs années. En 2014, le
Dr Keiji Fukuda, alors sous-directeur pour la sécurité sanitaire,
annonçait que sans action urgente, le monde s’acheminerait
vers une ère post-antibiotique où les infections courantes
pourraient décimer des populations entières.
« La résistance aux antibiotiques augmente et nous épuisons
rapidement nos options thérapeutiques, affirme la
Dre Marie-Paule Kieny, sous-directrice de l’OMS pour le
Groupe Systèmes de santé et innovation. Si on laisse faire
le marché, les nouveaux antibiotiques dont nous avons le
besoin le plus urgent ne seront pas prêts à temps. »
La priorité la plus critique regroupe des bactéries
multirésistantes particulièrement menaçantes pour la clientèle
immunosupprimée. Elles se propagent notamment dans les
établissements de santé. Elles peuvent se transmettre par
contact direct et indirect et contaminer les équipements de
soins. Elles causent des infections graves, mortelles même, et
sont devenues résistantes à un grand nombre d’antibiotiques,
y compris les carbapénèmes et les céphalosporines de
troisième génération. Sans nouvel agent antibiotique, cette
résistance risque de mener à une impasse thérapeutique.

Geneviève Campbell
Infirmière, vice-présidente de l’Association
des infirmières en prévention des infections

« Les milieux de soins doivent améliorer
leurs connaissances et poursuivre leur
démarche pour une utilisation judicieuse
des antibiotiques. »

Les deuxième et troisième priorités correspondent aux
urgences élevée et moyenne. Ces bactéries deviennent
de plus en plus résistantes. Elles provoquent des maladies
courantes.
Au Québec
L’OMS a établi cette liste à partir d’études épidémiologiques
mondiales. Au Québec, les milieux de soins et les autorités de
santé publique connaissent déjà bien le Staphylococcus aureus résistant à la méticylline (SARM), l’entérocoque résistant
à la vancomycine (ERV), le Clostridium difficile et certaines
entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC).
Selon Geneviève Campbell, vice-présidente de l’Association
des infirmières en prévention des infections (AIPI), « la
transmission de bactéries multirésistantes aux antibiotiques
est une situation préoccupante dans les milieux de soins. »
L’infirmière rappelle la mission de l’AIPI qui est de soutenir
le développement des compétences des infirmières qui
exercent en prévention et contrôle des infections. Elle invite
les membres et les acteurs du réseau de la santé à participer
aux journées scientifiques organisées annuellement par l’AIPI.
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LE TRAITEMENT DU DIABÈTE : MÉDICATION ET INSULINOTHÉRAPIE
par Sylvie Rajotte, éducatrice agréée en diabète

Encadré 1 Douze agents pathogènes prioritaires

LES STOMIES : COMPRENDRE ET INTERVENIR

maladie auto-immune
Priorité 1. Critique
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1. Acinetobacter baumannii, résistance aux carbapénèmes
2. Pseudomonas aeruginosa, résistance aux carbapénèmes
3. Enterobacteriaceae, résistance aux carbapénèmes,
production de BLSE
Priorité 2. Élevée
4. Enterococcus faecium, résistance à la vancomycine
5. Staphylococcus aureus, résistance à la méticylline,
résistance intermédiaire ou complète à la vancomycine
6. Helicobacter pylori, résistance à la clarithromycine
7. Campylobacter spp., résistance aux fluoroquinolones
8. Salmonellae, résistance aux fluoroquinolones
9. Neisseria gonorrhoeae, résistance aux céphalosporines,
résistance aux fluoroquinolones
Priorité 3. Moyenne
10. Streptococcus pneumoniae, insensible à la pénicilline
11. Haemophilus influenzae, résistance à l’ampicilline
12. Shigella spp., résistance aux fluoroquinolones

Source : OMS, 2017
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